REGIONALE D’ELEVAGE CAMILA-NEA
Châlette, le 22 juillet 2017

Juge : Dominique VIZZARI
DOGUE DES CANARIES


Classe Jeune Mâle

1er EXC – CACC.J – TROPHEE AVENIR – MEILLEUR JEUNE - 01 EL VEHEMACH
MALABAR
id 250269812085763 né le 25.07.16 lof 4195 Prod Mar/Val CAPPELLO/JOLY— Prop : Carmen KRAMARZ
Joli sujet bien dans le type – tête bien construite, DCC, exc lignes cranio-faciales, exc yeux (forme/couleur)
bien masqué. Corps : exc ligne dos/rein/croupe, poitrine de jeune, tb angulations (pourraient être +
fermées) exc angulations arrières, belle ossature, bien charpenté, les doigts de pieds pourraient être +
serrés, jolie robe, belle couleur, exc aplombs. Allures à travailler – exc caractère

2ème EXC – R.CACC.J - 02 MARVEL HERMANAS DE SANGRE
id 250269812091964 né le 09.08.2016 lof .. Prod : Charline CANFIN Prop : Aline ROUFF
Sujet bien proportionné dans son ensemble – Tête bien construite, exc axes cranio-faciaux, les oreilles
pourraient être mieux implantées sur le crâne, exc yeux forme/couleur – Corps : exc lignes dos/rein/croupe,
poitrine de jeune, ossature correcte, exc pieds, tb angulations AV/AR – exc aplombs – Allures à travailler,
chien joueur, exc caractère 
 Classe Champion Mâle

1er EXC – CACCH-CH – MEILLEUR DE RACE – MEILLEUR CHAMPION - 03 LOCO
EL CORAZON DEL CAZADOR
id 250268500970253 né le 29.10.15 lof Prod et Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE
Joli sujet bien dans le type – Tête : belle expression, DCC, exc lignes cranio-faciales, exc yeux
(forme/couleur) masque bien placé, exc port d’oreilles. Corps : exc encolure, exc ligne dos/rein/croupe, la
poitrine pourrait être + développée, bien charpenté, exc ossature, exc angulations AV/AR – exc pieds, exc
aplombs, exc allures typiques, faciles, exc caractère.

 Classe Jeune Femelle

1er EXC – CACC.J - 05 MESTALLA GUARDIAS DE ANAIA
id 250269802743214 née le 10.08.2016 lof .. Prod : Grégory et Candy CHARLES-FOUINEAU
Sujet bien proportionné dans son ensemble – Tête : juvénile, féminine, exc //, présence de masque, exc
yeux forme/couleur, léger prognathisme inf. Corps : exc lignes dos/rein/croupe, tb angulations AV, exc
angulations AR, poitrine de jeune, ossature correcte, exc pieds – Allures faciles, décolle un peu des coudes
exc caractère.

R-CACC.J – 2ème EXC - 04 MASSAIA DES LEGENDES DE L’ODYSSEE
id 250269811258694 née le 29/09/2016 lof 4250 Prod : Stephane BEGUE—Prop : Aldrick RAMAGE
Sujet bien proportionné dans son ensemble – Tête : juvénile mais déjà bien expressive, exc lignes craniofaciales, exc yeux forme/couleur, articulé en ciseaux, manque 2 PM1 inf. Corps : exc ligne dos/rein/croupe,
poitrine de jeune, belle ossature, exc angulations AV/AR, exc pieds, bras à surveiller (croissance) exc
aplombs AR, tb aplombs AV – allures à travailler – exc caractère.

 Classe Ouverte Femelle

1ère EXC – CACC - 06 IRAE DEL CSABA EL CORAZON DEL CAZADOR
id 250268500654731 née le 22.11.13 Prod et Prop : Sylvain et Fanny ROUGEVENTRE/LEPRETRE
Joli sujet bien construit – Tête : Belle expression typique, exc yeux forme/couleur, articulé croisé, tb port
oreilles, exc lignes cranio-faciales. Corps : exc ligne dos/rein/croupe, exc poitrine bien développée, exc
angulations AV/AR, bras un peu court, exc pieds, exc aplombs – Allures correctes, exc caractère.

2ème EXC - 07 CHISPA
id 2550268730177086 née le 03.03.2013 lof 3980/648—Prop : André BARQUERO
Sujet bien proportionné dans son ensemble – Tête : bien construite, DCC, exc yeux forme/couleur, TB port
oreilles, présence de masque – Corps : ex ligne dos/rein/croupe – TB croupe – tb ossature (pourrait être +
forte) sujet présenté avec de l’embonpoint, tb angulations AV/AR – exc pieds – Allures correctes – exc
caractère

Classe Intermédiaire Femelle

1ère EXC – R-CACC - 08 SUZY VINCIGUERRA
id 380260020159826 née le 06.01.2016 lo16/43932 Prod Cl ; VINCIGUERRA - Prop : Audrey NADEAU
Sujet bien proportionné dans son ensemble – Tête : Belle expression, le crâne doit s’élargir, oreilles un peu
lourdes, exc yeux forme/couleur, manque 2 PM1 inf. Corps : exc ligne dos/rein/croupe, TB angulations
AV/AR, très belle ossature, bien charpentée, poitrine de jeune, exc aplombs, exc pieds – Allures à travailler
– exc caractère (joueuse)

DOGUE DE MAJORQUE


 Classe Baby Mâle

TRES PROMETTEUR - 09 NEXUS DU DOMAINE D’AMSERPA
id 250268712596915 né le 20/03/207 lof en cours Prod : Sophie BALAGNE— Prop : Mohamed TAFIANI
Joli bébé dans son ensemble, tête déjà bien construite, le prognathisme inf. n’apparaît pas pour l’instant, tb
yeux (forme/couleur) ossature parfaite, membres parfaitement d’aplombs, tb pieds, exc caractère – Allures
de bébé à travailler.

PROMETTEUR - 10 NOUK
id 250269812252472 né le 06/02/2017 lof en cours Prod : M. GAUTIER Prop : Coralie DENIS
Sujet bien proportionné, bonne construction en tête, prognathisme déjà présent, l’œil pourrait être + foncé,
tb port oreilles, tb ligne dos, tb angulations, belle ossature, tb pieds, tb aplombs, chanfrein un peu long,
mouvement correct, exc caractère.
 Classe Intermédiaire Mâle

1er EXC – CACC – MEILLEUR DE RACE - 11 BELMONDO RJ OSANNA
id 616093900151772 né le 12.09.15 lo PKR II Prod : Renata JASINSKA Prop : Jean Marie BALAGNE
Sujet bien dans le type – Tête : belle expression, belle construction, exc prognathisme, exc yeux
forme/couleur, exc lignes cranio-faciales, présence de masque – Corps : Belle encolure, exc ligne
dos/rein/croupe, (queue amputée avec présence de certificat médical), belle ossature, exc poitrine, exc
angulations à l’AV - un peu droite à l’AR, exc pieds – Allures typiques – exc caractère.

2ème EXC – R-CACC.J - 12 LEONIDAS CAZADOR DEL TORROS
id 900164001188711 né le 29.01.16 lo ?? Prod : Cazador Del Torros - Prop : Xavier RENAULT
Grand modèle bien proportionné – Tête : expression typique, l’œil pourrait être + foncé, exc port oreilles,
prognathisme limite, ex lignes cranio-faciales. Corps : exc lignes dos/rein/croupe, présenté avec un peu
d’embonpoint, poitrine bien développée, ossature correcte, exc angulations AV, tb angulations AR, tb pieds
exc aplombs – Allures correctes – exc caractère
 Classe Baby Femelle

TRES POMETTEUR – MEILLEUR BABY - 14 NALA DU DOMAINE D’AMSERPA
id 250268712596931née le 20/03/207 lof 1460 Prod et Prop : Sophie BALAGNE
Joli bébé bien dans le type, tête déjà expressive, bien proportionnée, yeux bien foncés, présence typique
du prognathisme, tb ligne dos/rein/croupe, belles angulations, ossature correcte, tb pieds, TB aplombs –
Déplacement joyeux, exc caractère.

ESTRELA
 Classe Vétéran Mâle

1er EXC – CACC-V. MEILLEUR DE RACE - 15 CHEW BAKA DE STEPH’ANGEAUREL
id 250269801084775 né le 13.10.07 lof 1002/103 Prod :Renée VIZZARI Prop : M. BRAMATI Régis
Chien spectaculaire et typique de sa race – Tête : exc conformation, DCC, exc lignes cranio-faciales, l’œil
pourrait être + foncé, exc port oreilles – Corps : Belle encolure, exc ligne dos/rein/croupe, exc port de queue
avec crochet typique, exc poitrine, exc aplombs, exc angulations AV/AR, exc pieds, couverture de très
grande qualité – exc allures – exc caractère.
 Classe Puppy Femelle

TRES PROMETTUR – TROPHEE ESPOIR - 16 MAYA-STELLA VEILLEUR DES
FICHAUX
id 972270000386017 née le 18/11/2017 lo 1186275 Prod : Carole DEBAISIEUX - Prop : Régis BRAMATI
Joli sujet bien proportionné, tête féminine avec une belle expression, le crâne doit se développer, DCC, tb
port oreilles, exc lignes dos/rein/croupe, poitrine de bébé, belle ossature, tb angulations AV/AR, dos
légèrement voussé (un peu sous elle) Allures de bébé à travailler, exc caractère.

FILA BRASILEIRO
Classe Jeune Mâle
1er EXC – CACC.J - 17 CARTUCHO MARE SORTE
id 945000006032676 né lee 01/10/16 Prod : Dana PROCHAZKOVA Prop : Jeanne TRIPIER/MERLIN
Grand modèle bien proportionné – Tête : belle construction, DC, exc lignes cranio-faciales, exc yeux
forme/couleur, tb port oreilles – Corps : tb lignes dos/rein/croupe, tb poitrine de jeune, ossature correcte,
exc angulations AV/AR, tb aplombs, exc pieds – Allures correctes – exc caractère


Classe Ouverte

Mâle

1er EXC – CACC - 18 SIN PIEDAD PARA ALMA
id 981098106267725 né le 08.03.16 bcu225000209 Prod.I.BURI BURINSKAYA Prop : Florian GODELOUP
Joli sujet bien construit, typique – Tête : Belle expression, DCC, exc lignes cranio-faciales, exc port
oreilles, exc yeux forme/couleur – Corps : Belle encolure, exc ligne dos/rein/croupe, exc angulations
AV/AR, bien charpenté, belle ossature, la poitrine doit se développer, exc pieds, exc aplombs – Allures
faciles, aisées, exc caractère.

Classe Intermédiaire Mâle
1er EXC – R-CACC.J - 19 JORDAO MA HACIENDA LA SOLEDAD
id 991001000275112 né le 17.02.16 lo Prod : Julio Cesar HOYOS ARIAS Prop : Adeline RAMEAU
Joli sujet bien dans le type – Tête : excellente expression typique, manque un peu de stop, exc forme yeux
la couleur pourrait être + foncée, exc port oreilles – DCC – Corps : exc encolure, exc ligne dos/rein/croupe,
la poitrine doit se développer, ossature correcte, exc angulations AV/AR, jolie couleur de robe (riche) –
Belles allures typiques, exc caractère.

Classe Jeune Femelle
1ère EXC – CACC.J –MEILLEURE JEUNE - 20 EDEN DE SOL PAULINA
Id 972274000409726 née le 07/10/16 lof Prod : Nastya GLAZKOVA Prop : Adeline RAMEAU
Joli sujet bien dans le type – Tête : belle expression typique de Fila, la crâne doit se terminer, exc lignes
cranio-faciales, DCC, exc port oreilles, exc yeux forme/couleur – Corps : exc ligne dos /rein/croupe, la
poitrine doit prendre du volume, belle ossature, exc angulations AV/AR, exc pieds, exc aplombs, exc laxité
de peau. Démarche typique au pas, exc allures faciles, exc caractère.




Classe Champion Femelle
1ère EXC – CACC-CH – MEILLEUR DE RACE – MEILLEUR CHAMPION - 21 AIDA
FILA DE FERRO
id 276095600045052 née le 28.12.13 lo vdh 13/08000342 -Prod : D ; CLEINBERG Prop : Adeline RAMEAU
Joli sujet bien dans le type – Tête : féminine, belle expression, DCC, exc lignes cranio-faciales, exc yeux
forme/couleur, exc port oreilles. Corps : exc encolure, exc ligne de dessus (parfaite) exc croupe, exc
angulations AV/AR, exc pieds, belle ossature, exc aplombs, sujet bien charpenté – Serre un peu les jarrets
aux allures, exc mouvement, exc caractère.

FILA DE SAO MIGUEL

 Classe Baby

Mâle :

TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY - 23 BAKUGUN HEART’S NICK FURY
id 250268731942037 né le 14/03/2017 lof en tours Prop et Prod : Noelle LECOEUR
Joli bébé bien dans le type, tête puissante et très expressive, tb yeux forme/couleur, joli port oreilles,
dentition en ciseaux, tb ligne de dos/rein/croupe, angulations parfaites, belle ossature, TB aplombs, jolie
couleur de robe, allures de bb, joyeuse, exc caractère.



Classe jeune Mâle :

1er EXC – CACC.J – MEILLEUR JEUNE - 24 MAESTRO DA MATA DO EUCALIPTO
id 620098201046570 né le 14.04.16 lop Prod : Antonio PIMENTEL Prop : Noelle LECOEUR
Sujet bien construit dans son ensemble – Tête : typique, belle expression, DCC, exc yeux forme/couleur,
exc port oreilles, exc lignes cranio-faciales. Corps : belle encolure, exc lignes dos/rein/croupe, tb
angulations AV – exc angulations AR, bien charpenté, belle ossature, exc pieds, exc aplombs, la poitrine
doit se développer – Allures typiques, exc caractère.




Classe Intermédiaire Mâle :

1er EXC – CACC - 25 L’OURS TIWAZ DA QUINTA DO CHAO DA CASA
id 900182000829791 né le 08.12.15 lo 83757 Prod : Daniel MADEIRA Prop : Stephanie JACQUIN
Sujet bien construit dans son ensemble – Tête : expression typique, DCC, le chanfrein pourrait être + long,
crâne puissant, exc yeux forme/couleur, TB port oreilles, exc lignes cranio-faciales. Corps : sujet ompact,
exc lignes dos/rein/croupe, exc angulations AV/AR, poitrine bien développée, exc aplombs, exc pieds – exc
allures – exc caractère.



Classe Champion Mâle

1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION - 32 ALTA RENTE DA CASA DO VALE
TORTO
id 985170003142113 né le 22.11.14 lop 511871 Prod A.BURNIER CONCALVES Prop : Noelle LECOEUR 
Joli sujet bien dans le type – Tête : belle expression typique, DCC , exc lignes cranio-faciales, DCC, exc
port oreilles, exc yeux forme/couleur, tête puissante, masculine. Corps : exc encolure, exc ligne
dos/rein/croupe, ossature correcte, exc pieds, le poitrail doit se développer, exc angulations AV/AR, exc
aplombs, Allures à travailler, exc caractère.




Classe Baby Femelle :

TRES PROMETTEUR - 27 BAKUGUN HEART’S NICX
id 250268731903402 née le 14/03/2017 lof en Prop et Prod : Noelle LECOEUR
Joli bébé, pétillante, bien dans le type, tête bien construite, tb yeux, tb port oreilles, articulé en ciseaux, joli
corps bien dessiné pour un bébé, bonnes angulations à l’AV – tb angulations à l’AR, belle ossature, TB
pieds, Allures de bébé, exc caractère

TRES PROMETTEUR - 28 BAKUGUN HEART’S NDRANGHETA
id 250268731903305 née le 14/03/2017 lof en cours Prop et Prod : Noelle LECOEUR
Joli sujet d’avenir – tête typique, belle expression , œil foncé, articulé en ciseaux, joli port oreilles, tb ligne
dos/rein/croupe, bien charpenté, belle ossature, très belles angulations AV/AR, tb pieds, tb aplombs, joli
mouvement excellent caractère.



Classe Jeune Femelle

1ère EXC – CACC-J - 29 GYLET DA MONTE DA MO
id 250268731720971 née le 13.04.16 lop Prod : Amadeu PEREIRA Prop : Noelle LECOEUR
Sujet bien proportionné. Tête : belle expression, exc proportions, l’œil pourrait être + foncé, DCC, exc port
oreilles – Corps : exc ligne dos/rein/croupe, poitrine bien développée, belle ossature, tb angulations à l’AV –
exc angulations à l’AR, sujet compact, exc pieds, exc aplombs – exc allures mais serre légèrement des
antérieurs, exc caractère.



Classe Ouverte Femelle :

1ère EXC – CACC – MEILLEUR DE RACE - 31 ARTE NOVA DA CASA DO VALE
TORTO id 985170003149220 née le 22.11.14 lop 511874 Prod : Alexandre BURNIER CONCALVES
Prop : Noelle LECOEUR
Sujet bien proportionné dans son ensemble : Tête : belle expression, féminine, DCC, exc yeux
forme/couleur, exc port oreilles, exc ligne cranio-faciales. Corps : exc ligne dos/rein/croupe, poitrine bien
développée, exc angulations AV/AR, ossature correcte, exc pieds, exc aplombs, joli mouvement à travailler
exc caractère.

DISQUALIFIEE - 30 ZUNGEIRA DA CASA DA PRAIA
id 982000210040768 née le 14.03.2017 Prod : Rui TEIXEIRA Prop : Noelle LECOEUR
Sujet puissant, bien construit – Tête : bien proportionnée, DCC, exc yeux forme/couleur, exc port oreilles –
Corps : la couleur de la robe n’est pas inscrite dans le standard, présentée avec de l’embonpoint,
ossature correcte, exc angulations AV/AR, exc lignes de dessus/dessous, tb pieds, exc aplombs – Allures
correctes, exc caractère.

MATIN ESPAGNOL
Classe Champion Mâle
1er EXC – CACC-CH - 33 GUNROD DE ABELGAS dit JEMBE
id 941000016942396 né le 16/07/14 lo 2210341 Prod FIDALGO TEJEDOR Prop : Chrystelle QUEMENER
Joli sujet bien dans le type, petit modèle – Tête : bien construite, belle expression, l’œil pourrait être +
foncé, exc lignes cranio-faciales, DCC, exc port oreilles, présence de fanons. Corps : exc ligne
dos/rein/croupe, belle encolure, ossature puissante, belle charpente, pieds compacts, exc angulations
AV/AR, exc aplombs - Joli mouvement mais croise des ant.et post. Caractère réservé.

Classe Baby Femelle
TRES PROMETTEUR – MEILLEUR BABY – MEILLEUR BABY DE LA REGIONALE 34 NELE AZAJEM DE LA BANDE A GRO
id : 25026985012653021 née le 15/01/167 lof 1139 Prod et Prop : Chrystelle QUEMENER
Joli bébé bien dans le type, belle expression typique, les yeux pourraient être + foncés, présence de fanons
typiques, exc construction, forte ossature, exc angulations AV/AR, pieds compacts, tb aplombs – Allures
spectaculaires, exc caractère.

Classe Ouverte

Femelle

1er EXC – CACC - 35 LOU DE LA MONTEE DU COL
id 250268731267640 née le 28.01.15 lof Prod M.WILLEM— Prop Yannick/Séverine LEDUAULT/LEFEBRE
Sujet puissant, bien dans le type : Tête : belle expression typique, DCC, exc yeux forme/couleur, exc port
oreilles, exc lignes cranio-faciales – Corps : Belle encolure, exc ligne dos/rein/croupe, les fanons pourraient
être + présents, exc angulations AV, tb angulations à l’AR, belle ossature, exc pieds, exc aplombs, roule du
dos en mouvement. Mouvement correct, exc caractère.



Classe Champion Femelle

1ère EXC – CACC-CH – MEILLEUR DE RACE - 36 GOODIE DE LA BANDE A GRO
id 250269801732069 née le 22/10/11 lof 962/205 Prod et Prop : Chrystelle QUEMENER
Sujet bien dans le type, bien proportionné – Tête : belle expression, exc lignes cranio-faciales, l’œil pourrait
être + foncé, exc port oreilles – Corps : belle encolure, exc lignes dos/rein/croupe, exc angulations AV/AR,
bien charpentée, exc pieds, belle ossature, exc aplombs – Très bien présentée, joli mouvement avec
aisance, exc caractère.

TOSA INU


Classe Champion Mâle

1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR DE RACE – MEILLEUR CHAMPION - 38 MENADEL
ZENRYOKU
id 642090000540770 né le 30.05.14 lof 279/Prod : Livia COJAN/COSMIN Prop : Jean Noël et Catherine
CHANTOME/BAUDRIER
Sujet très représentatif de la race – Tête : belle expression, DCC, exc yeux forme/couleur, exc port oreilles,
tb lignes cranio-faciales. Corps : exc encolure, ligne de dos ferme, exc croupe, poitrine bien développée
dans ses trois dimensions, poitrail puissant, pieds compacts, exc angulations AV – exc aplombs, belle
ossature – Joli mouvement facile, exc caractère.

RAFEIRO DE L’ALENTEJO
Classe Champion Mâle

1er EXC – CACC-CH – MEILLEUR CHAMPION – MEILLEUR DE
RACE et BEST IN SHOW DE LA REGIONALE D’ELEVAGE
37- QUEQUE DE CHOCOLATE DE PAIO PIRES
id 900182001129644 né le 30/01/15 - Lo 31451 - Prod : Héléna & Joao COSTA- Prop : Noelle LECOEUR
Sujet puissant, bien dans le type. Tête : belle expression typique de Rafeiro, DCC, exc lignes craniofaciales, DCP, exc yeux forme/couleur, crâne puissant – Corps : exc ligne de dos bien ferme, exc
rein/croupe, bien charpenté, belle ossature, poitrine bien développée dans ses trois dimensions, pieds
compacts, exc aplombs, ligne de dos ferme dans les allures, exc mouvement, exc caractère.

